« Garde toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu ;
ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour.» Dt 4,9

Chères Sœurs,
L'année de la célébration de notre 325e anniversaire de fondation se termine,
mais les grâces reçues continueront d’être efficaces si à l’entrée de cette nouvelle phase
de notre histoire, nous faisons nôtres les mots du Deutéronome : ne pas oublier et ne
pas laisser sortir de nos cœurs ce que nos yeux ont vu…
Nous faisons mémoire avec une profonde gratitude des nombreuses bénédictions
reçues durant cette année jubilaire : année de grâce et de miséricorde, de foi et
d’espérance revivifiées, temps de solidarité et de charité, d’unité et de fraternité. En
termes de liens renforcés et de sentiment d’appartenance à notre famille religieuse,
permettez-moi de souligner les fruits visibles de notre Marathon de Prière qui nous a
rassemblées et unies durant tout le mois d’octobre. Merci, chères Sœurs, pour votre
participation active et votre intérêt à nous retrouver dans la prière. Malgré les
restrictions occasionnées par la pandémie, ces derniers mois nous ont permis de faire
chemin ensemble grâce à la participation joyeuse et à l'implication généreuse des
différentes Provinces, des Districts et Régions. Avec un grand nombre d’amis et de
proches qui ont collaboré, prié et célébré avec nous, la puissance de l’Esprit Saint a
répandu ses grâces sur nos vies et nos communautés. Nous avons pu ainsi reconnaître la
présence du Seigneur dans les différents moments de rencontre, que ce soit en
présentiel ou en ligne, dans nos temps de prière, nos projets et nos réalisations. Nous
avons également renouvelé et entretenu la flamme de notre charisme de charité qui a
poussé le Père Louis Chauvet et nos premières Sœurs à se consacrer au service de Dieu
et des frères.
Les événements apparemment malheureux occasionnés par la Covid-19, durant
cette année, ont pu être vécus positivement. Les différents deuils de Sœurs, de membres
de nos familles et d’amis, l’emprisonnement de nos deux Sœurs au Népal, faussement
accusées de vouloir convertir de force, tout cela nous a permis de renforcer notre
solidarité dans la prière, nous a mis au défi d'approfondir notre foi et a confirmé la
dimension pascale de notre spiritualité « qui découvre dans la mortification et la mort le
germe d'une vie nouvelle et d'une joie sans fin. »1
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Si Dieu a manifesté sa fidélité de diverses manières, tant dans notre vie
personnelle que communautaire, en retour, qu'en est-il de nous ? Comment allons-nous
garder vivants les souvenirs de cette année jubilaire ? Quels cadeaux concrets pouvonsnous offrir en gage de gratitude pour toutes les bénédictions reçues ?
A la fin de notre livre « Aurore du quatrième siècle » publié récemment, nous
avons partagé quelques-uns de nos rêves pour nous-mêmes et pour notre
Congrégation. Je suggère que nous y réfléchissions profondément et que nous les
prenions comme guide pour avancer vers l’avenir dans la confiance.2 Aujourd'hui et
demain, relevons le défi de faire de ces rêves une réalité…
Ces rêves, me semble-t-il, nous renvoient tous à la notion de FIDÉLITÉ car
l’infinie fidélité de Dieu appelle à répondre dans l’action de grâce par une vie de fidélité
avec un esprit et un cœur renouvelés. C’est avec les paroles de Jésus à la dernière Cène
quand il nous demande de « demeurer dans son amour » (Jn 15, 9) que s’épanouit cette
fidélité et c’est dans ce « demeurer » que réside toute la force de notre vie consacrée,3
d’où le devoir et le désir de rester enracinées dans le Christ pour vivre en communion
avec Lui.
La fidélité comme réponse à Celui qui nous a aimées le premier, prend trois formes :
Fidélité au Christ
Dans un monde où prévaut la culture du provisoire, les mots de durée et de
toujours ne sont plus d’actualité, mais pourtant, comme avec ses disciples, Jésus nous
exhorte encore aujourd’hui à « demeurer » pour « vivre dans le courant de l'amour de
Dieu et y résider de manière permanente.»4 Cette fidélité au Christ, nourrie de l'écoute
attentive de sa Parole et de l'adhésion à ses commandements nous apportera plénitude
de vie, de joie et sera source de fécondité, mais comme dans l'allégorie de la vigne et des
sarments, cela implique de se laisser « tailler » et d’entreprendre un chemin de
conversion en profondeur.
Fidélité à la communauté
La qualité de nos relations en communauté a un grand impact sur la
persévérance de chacune et la communauté sera vraiment fraternelle si chaque membre
en coresponsabilité se sent concerné par la fidélité de l'autre. Chacune doit faire
fructifier les dons reçus en les mettant au service des autres pour le bien de toute la
communauté, sans individualisme, ni jalousie ou rivalité, mais dans un esprit d'humilité
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sincère et de fraternité. Le respect de chacune, le dialogue et l'écoute mutuelle sont des
valeurs indispensables à cultiver dans nos relations communautaires; la fidélité à nos
Sœurs s'exprime par une attention spéciale pour leur offrir disponibilité, soutien, pour
les accompagner dans leurs moments de fatigue, de souffrance, d'isolement ou de
manque de motivation.
Fidélité à la Mission
Rester fidèle dans la mission, c'est aussi comprendre que “l'amour est service.”5
Plus spécialement au cours de cette année jubilaire, notre mission a consisté à faire
fructifier les dons que nous avons reçus, à les mettre au service de tous et en particulier
des plus délaissés sur qui la pandémie mondiale pèse lourdement : les personnes
vulnérables, les pauvres, les personnes âgées, les jeunes et les enfants, les personnes
handicapées ou marginalisées. De plus, la pandémie a démasqué et intensifié les
inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays ; les pertes d'emplois se sont accrues, la
violence à l'égard des femmes s'est intensifiée et la crise environnementale se prolonge
toujours. Mes chères Sœurs, tel est le champ de la mission d'aujourd'hui dans lequel
nous sommes toutes appelées à « porter du fruit » et à répandre la lumière du
Christ. Continuons sans nous lasser, d’apporter soins et attention particulière aux
frères et sœurs les plus petits et les plus faibles, les plus pauvres et les moins privilégiés.
Alors que nous commençons à écrire une nouvelle page de notre histoire, puisse la
fidélité exemplaire de la Sainte Famille augmenter notre désir de nous maintenir dans
l'amour de Dieu en persévérant dans notre marche vers la sainteté.

Les membres du Conseil, les Sœurs Secrétaire et Économe ainsi que toutes les
Sœurs de la Maison Généralice se joignent à moi pour vous souhaiter
un joyeux Noël et une sainte Année 2022 remplie des grâces du Seigneur !

Affectueusement vôtre dans la Sainte Famille.

Supérieure Générale
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